
 
 
 
 

Formulaire d’inscription 
 

Bourse pour la réalisation d'un projet photographique à caractère 
documentaire 2019 

 
 

 Monsieur Madame 

 

NOM :................................................................................................................... 

Prénom : .............................................................................................................. 

Date de naissance : ........................................ Âge : .................................... 

Etat civil : ..................................................... 

Nationalité : .................................................. 

Domicilié(e) à Genève depuis le : ........................................................................... 

Adresse complète : .......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

Téléphone : ......................................... Fax : ................................... 

E-mail : .............................................................................................................. 

Etudes effectuées (libellé /date) : 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

Activités artistiques déployées jusqu’à ce jour (expositions, stages, etc) : 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

 



 
 
 
Avez-vous déjà été le/la bénéficiaire d’un soutien octroyé par le Département de la culture et du sport 
de la Ville de Genève ? 

non, aucun soutien précédemment octroyé 
 
Si oui, le(s)quel(s) ? 

une bourse (préciser laquelle et à quelle date) : 

......................................................................................................................... 
 

un autre soutien (préciser la nature, le montant et la date du soutien) : 

.......................................................................................................................... 

_____________________________________________________________________ 
 
 
En conformité avec les conditions générales de participation, je joins au présent formulaire : 
 
 une lettre de motivation 
 un curriculum vitae 
 un dossier présentant une vue d’ensemble de mes travaux artistiques 

(format A3 maximum) 
 les éventuelles publications parues sur mon travail artistique 
 un descriptif le plus complet possible du projet que je souhaite réaliser 

(thématique, moyens, délais de réalisation, budget, plan de financement) 
 
Le Département se réserve le droit de demander au candidat ou à la candidate de fournir la preuve 
qu'il est domicilié sur le territoire genevois.  
 
 
Je, soussigné(e), déclare avoir pris connaissance des informations et conditions générales de 
participation annexées. Je m’engage à respecter les préavis et les décisions que prendront le jury et 
la Ville de Genève. 
 
 
 
Lieu et date : .......................................... Signature : ...................................... 

 

Adresse où faire parvenir les documents, sous forme dactylographiée, 
au plus tard le jeudi 28 février 2019 (le timbre de la poste faisant foi) : 

Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève (FMAC) 
« Bourse pour un projet photographique 2019 » 

rue des Bains 34 
1205 Genève 
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